
L’océan, une ressource essentielle à préserver !

Un week-end d’animations et de sensibilisation aux océans
au Safari de Peaugres les 11 et 12 juin 2022

A l’occasion de la journée mondiale de l’Océan (le 8 juin), le Safari de Peaugres a imaginé un programme inédit
d’animations et de sensibilisation sur le thème des océans et des animaux qui les peuplent dans sa toute nouvelle

Baie des Otaries le 11 et le 12 juin 2022. 

Situé en plein cœur de l’Ardèche, le Safari de Peaugres est le plus grand parc zoologique de la région Auvergne Rhône-Alpes. Dans un cadre
naturel et exceptionnel de 80 hectares et avec plus de 1300 animaux, le parc invite tous ses visiteurs à découvrir la richesse du monde animalier
autour d’aventures immersives lors de circuits en voiture et à pied. Depuis sa création, à l’aide de jeux et d’animations, le parc permet
d’appréhender la beauté ́et la fragilité ́de l’environnement de manière ludique, éducative et responsable. 

Les Nations Unies ont proclamé le 8 juin Journée mondiale de l'Océan. L'initiative a été lancée à l’occasion du Sommet de la Terre, tenu à Rio
de Janeiro au Brésil, en 1992. Le but de cette journée est de célébrer les océans, et de sensibiliser le grand public au rôle crucial qu'ils jouent
dans notre subsistance, ainsi qu'aux différents moyens qui existent pour les protéger.

Le Safari de Peaugres invite ses visiteurs, petits et grands, à découvrir les bons gestes à adopter pour préserver les océans et les informer sur
les principales menaces à travers un grand jeu de l’oie (ou de manchot). 
Séances de jeux de 15/20 mn, de 10h30 à 13h et de 14h à 17h30

Les manchots du Cap, une espèce menacée

Les manchots du Cap vivent sur les côtes rocheuses d’Afrique du Sud et sur les quelques
îles qui bordent ses côtes. Leur population ne cesse de décliner. D’une population estimée
à 1 million d'individus en 1930, ils n’étaient plus que 80 000 environ en 2010 et 41 700
individus selon les dernières évaluations de 2019 publiées par l’IUCN.
Pour tout savoir sur ce petit palmipède, ne pas manquer le nourrissage des Manchots
du Cap à 14h50

Selon les scientifiques « Le manchot du Cap est en grand danger car il subit les effets d’un véritable 
piège écologique. La surpêche, la pollution de l’eau et le réchauffement climatique précipitent la 

disparition de cette espèce. » 

https://www.iucnredlist.org/species/22697810/157423361


Otarie ou Phoque ? Manchots ou Pingouins ?

Pour apprendre à différencier ces espèces souvent confondues, les
animateurs proposeront quelques astuces par le biais de jeux.

De 10h30 à 13h et de 14h à 17h30

Nouveauté 2022 – A découvrir ! 
La Baie des Otaries, une expérience immersive dans le monde aquatique

Avec ses maisons colorées, la Baie des Otaries se pare de son plus beau décor, esprit port maritime des côtes californiennes pour inviter petits
et grands à vivre une nouvelle expérience. La passerelle en bois, accessible aux poussettes et aux fauteuils roulants, offre une vue optimale des
manchots et des otaries. Sous la passerelle, les visiteurs peuvent admirer les animaux évoluant dans l’eau.

L’eau, un bien précieux au Safari de Peaugres
Au fil des années, le Safari de Peaugres n’a cessé́ d’innover. L’eau est l’une des ressources essentielles au bon fonctionnement de Peaugres ;
pour l’économiser au maximum, le parc a opté́ pour de nombreux équipements comme des bassins approvisionnés en eau de pluie et la mise
en place d’une station d’épuration végétale en 2010. 
Les eaux usées sont traitées par phyto-épuration, une technique durable et efficace qui utilise des roseaux dans le processus de nettoyage des
eaux. De plus, l’aire de jeux aquatiques dynamique « Splash » intègre les dernières technologies afin que l’eau circule, se transforme et se
recycle en permanence. 

Des gestes durables au Safari de Peaugres 
Les 14,33 tonnes de poissons nécessaires à l’alimentation des animaux du parc (otaries, manchots, cigognes, pélicans, Ibis rouge, loutres, ours
noirs et ours bruns, loups à crinière, suricates, chiens des buissons…) proviennent de fournisseurs ayant des protocoles de pêche durable.

Le Safari de Peaugres propose à la boutique des produits issus du commerce équitable comme des œuvres créées par Ocean Sole, une
entreprise qui recycle les tongs trouvées le long des plages et des cours d'eau au Kenya. Une initiative vertueuse permettant l’élimination des
déchets des océans et des côtes et des opportunités d’emplois dans des zones à fort impact.

Informations
Billet 1 jour : 

- Adulte (à partir de 13 ans) = 26,00€
- Enfant (3 à 12 ans) = 22,00€

- Personne handicapée = 20,90€
(2€ de réduction sur les billets adulte et enfant en 

achetant sur internet)

Le saviez-vous ? 
Tous les jours les otaries du Safari de Peaugres bénéficient d’un entrainement médical complet qui consiste à leur apprendre à participer
activement et volontairement aux soins vétérinaires : palpations, examen dentaire, bilan ophtalmologique …. Le plus souvent sous forme de jeu. 
Les soins sont ainsi facilités et un lien de confiance se crée entre le soigneur et l’otarie. L’entrainement médical est toujours basé sur la
coopération animale. Au Safari de Peaugres, les soigneurs entraînent les otaries, les éléphants et les rhinocéros blancs.

A 11h30 et 15h30
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L’océan recouvre 70 % de la planète
L’oxygène que nous respirons vient à 50 % de l’océan !
+ de 90 des 10 espèces de poissons les plus pêchés sont en voie de disparition
 L’Océan absorbe environ 25% de nos émissions de CO2 
La consommation de poisson représente 17% de l’apport de protéines animales
mondial

L’océan en quelques chiffres
 

Sources : IPBES (Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services
écosystémiques) , World Ocean Network
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